Code C02

Présentation

Langue des Signes
Française

Le ut est de fa oriser la di usion de la LS aupr s du plus grand nom re a n de faciliter l int gration et
l accessi ilit des personnes sourdes au sein de notre soci t en accord a ec la loi du 11 f rier 200 pour
l galit des droits et des chances. Ces cours s adressent la fois au mem res de la famille d une
personne sourde au personnes souhaitant tra ailler aupr s de personnes sourdes au personnel d accueil
d entreprises pri es ou pu li ues mais aussi toute personne simplement d sireuse d apprendre ce e
langue par curiosité ou pour toute autre raison qui lui est personnelle.

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

Les o ectifs sont aria les en fonction des ni eau de formation
sui is de mani re g n rale les o ectifs principau sont :

Aucun pré-requis pour le niveau
A1.1 a oir sui i le ni eau pr c dent
pour les niveaux suivants

Comprendre et utiliser la Langue des Signes ran aise

SUIVI/ÉVALUATION

Communi uer a ec une personne sourde signante

Contr le continu des connaissances
e ercices en groupe et en indi iduel
aluation de ant un ur

crire raconter produire un discours e pli uer en LS

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

+

LES PLUS

Nos formations sui ent les directi es
du C C L Cadre urop en Commun
de f rence des Langues

rammaire : transferts proformes iconicit e pression faciale
placements pronoms er es directionnels phrases simples

INTERVENANT

Signaires : dact lologie o ets chi res sports couleurs saisons
famille tements temps transports illes et monuments de
rance nourriture

ormateurs titulaires d un C
Sp cialisation de l nseignement de
la LSF

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

PUBLIC

rammaire : er es directionnels forme interrogati es pronoms
transferts ligne du temps s nta e traduction e pos pointage
iconicit argumentation conditionnel chronologie placements

Tout public
12 personnes ma imum

Signaires : unit s de aleur sentiments m decine politesse
motions orientation nances tourisme e pressions sp ci ues
LS pa s d urope sport c r monies c l rit s personnages
c l res de l istoire des Sourds politi ue humour

Centres de formation
PACA

Cycle B1 : 5 niveaux de 30h (soir 150h en tout)
rammaire : transferts uidit pointage emplacement nuances
num ration e pression faciale traduction comparaison
argumentation simultan it sentiments opinions temporalit
articulations chronologi ues reformulation r cit ligne du temps
imaginaire
Signaires : tarifs en ironnement sports plannings s curit
logement secourisme accident motions cin ma respect
conseils ustice eu iologie li rature milieu associatif

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
es s ances en groupe eu de r les a ec supports isionnage de
id os e ercices lm s ordinateurs porta les et id opro ecteur.

LIEU
A

A

DURÉE
Cours du soir 2h30 ou cours
intensifs 6h30 durant les acances
scolaires

DATE
N h site pas nous contacter pour
connaitre les dates de sessions

TARIFS MODULE 30H
ormation continue C : 20
Su ention ole mploi : 28
Tarif individuel :
normal : 200
r duit : 170
rais de gestion : 1
URAPEDA SUD
Contact formation : Christelle JABLONSKI
Ligne directe : 04 86 13 21 07
Courriel: pole.formation@urapeda-sud.org
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