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Langue des Signes
Française 

Code C01

Objectifs

Programme

Moyens Pédagogiques Et Techniques

SUIVI/ÉVALUATION

TARIFS MODULE 30H

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

- ormation continue C :   
     Certi cation LILA  :   
       o ligatoire si nancement C

- Su ention ole mploi :  

- arif indi iduel :
normal : 200 €            réduit : 170 €

- rais de gestion :  

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour le niveau A1.1, 
avoir suivi le niveau précédent pour 
les niveaux suivants, maîtriser la 
langue française

Présentation 
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’accessibilité des personnes sourdes au sein de notre société, en accord avec la loi du 11 février 2005 pour 
l galit  des droits et des chances.  Ces cours s adressent  la fois au  mem res de la famille d une 
personne sourde, aux personnes souhaitant travailler auprès 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. 

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.

LES PLUS
Nos formations sui ent les directi es 
du C C L Cadre urop en Commun de 

f rence des Langues  

+

INTERVENANT
ormateurs titulaires d un C  

Sp cialisation de l nseignement de 
la LSF  

PUBLIC 
out pu lic g  de  ans r olus

12 personnes maximum 

Centres de formation A A S

Accessi ilit  S  : nous contacter

LIEU

Cours du soir h  ou cours 
intensifs h  durant les acances 
scolaires

DURÉE 

our les d lais d acc s  la formation  
merci de nous contacter

DATE 

Cycle A1 : 
Comprendre et utiliser des e pressions famili res et uotidiennes ainsi ue 
des nonc s tr s simples ui isent  satisfaire des esoins concrets. eut se 
pr senter ou pr senter uel u un. eut poser des uestions et  r pondre 

Cycle A2 :  
Peut comprendre, communiquer et décrire avec des moyens simples 
sa formation  son en ironnement imm diat et o uer des su ets ui 
correspondent  des esoins imm diats.

Cycle B1 
Peut produire un discours signé simple et cohérent sur des sujets familiers et 
dans ses domaines d’intérêt.

Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir 
ou un ut et e poser ri ement des raisons ou e plications pour un pro et 
ou une idée.

Cycle B2 
Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, 

me re un a is sur un su et d actualit  et e poser les a antages et les 
incon nients de di rentes possi ilit s.

Type d’action : Actions d adaptation et de d eloppement des 
compétences

Informations Pratiques
Le test LILA  est une certification professionnelle  part enti re ui permet 
de déterminer votre niveau global de maîtrise d’une langue.  Il est reconnu 
par l tat ran ais  par la CNC  Commission Nationale de la Certification 

rofessionnelle  ainsi ue par les entreprises  les coles de commerce et 
les uni ersit s. otre Certificat d o tention du LILA  ous permet donc de 
pouvoir attester et faire reconnaître votre niveau en langue auprès de votre 
employeur, dans le cadre d’une recherche d’emploi ou de vos études.

Les o ectifs sont aria les en fonction des ni eau  de formation 
sui is.   l issue de la formation  les stagiaires seront capa les de : 

Comprendre et utiliser la Langue des Signes ran aise 
Communiquer avec une personne sourde signante 
Décrire, raconter, produire un discours, expliquer en LSF
Certi er son ni eau de LS  a ec le passage du LILA  en option sauf C  en 
conformit  a ec le cadre urop en de f rence pour les Langues C C L .


