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Langue des Signes Française 
Cours individuels

Formation à distance
Code C02

Objectifs

Programme
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 :  
eut comprendre  communi uer et d crire a ec des mo ens simples sa formation  

son en ironnement imm diat et o uer des su ets ui correspondent  des 
besoins immédiats.

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 id e.

Cycle B2 
eut s e primer de fa on claire et d taill e sur une grande gamme de su ets  me re 

un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de 
di rentes possi ilit s.

Moyens Pédagogiques Et Techniques

SUIVI/ÉVALUATION

TARIF HORAIRE

- Contr le continu des connaissances
- assage de la certi cation LILA

ormation continue C : 60 h

arif indi iduel : 60 h 

rais de gestion : 15 

assage du LILA  inclus 

PRÉ-REQUIS
Maitrise de la langue française

Présentation 
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 curiosit  ou pour toute autre raison ui lui 
est personnelle. 

En amont de la formation, un test de positionnement sera réalisé pour 
évaluer le niveau de langue afin que la formation réponde aux objectifs 
fixés par le stagiaire.

ormation indi iduelle  distance en face  face a ec le formateur ia 
visio-conférence.

Matériel requis pour suivre la formation : un ordinateur équipé d’une 
e cam  un cas ue d coute a ec micro

LES PLUS
ormation sur mesure en 

visioconférence 

+

INTERVENANT

Formateur sourd ou spécialisé en 
communication gestuelle a ec un 
minimum de 5 ans d’expérience

PUBLIC 
out pu lic de 15 ans r olus

ormation indi iduelle  distance
Accessi ilit  S  : nous contacter

LIEU

5h minimum  adapter en fonction 
des esoins et o ectifs de ni eau 
souhaités par le stagiaire

Possibilité de cours sur 1 ou 2 
heures cons cuti es

DURÉE 

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

DATE 

A l’issue de la formation et des objectifs visés, les stagiaires seront capables de :

Développer des compétences en Langue des Signes,
Améliorer la qualité des échanges en Langue des Signes,

tre  l aise dans la plupart des situations de la ie personnelle et professionnelle

Certi er son ni eau de LS  a ec le passage du LILA  en conformit  a ec le cadre 
urop en de f rence pour les Langues C C L .

Type d’action : Actions d adaptation et de d eloppement des comp tences

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  
vous 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.


