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Langue des Signes
Française 

Code C01

Objectifs

Programme

Moyens Pédagogiques Et Techniques

SUIVI/ÉVALUATION

TARIFS MODULE 30H

Contrôle continu des connaissances 
(exercices en groupe et en individuel) 
+ évaluation devant un jury.

- Formation continue (CPF): 520 € 
     *Certification DCL : 100 € 
       (obligatoire si financement CPF)

- Subvention (Pole Emploi): 285 €

- Tarif individuel :
normal : 200 €            réduit : 170 €

- Frais de gestion : 15 €

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 but est de favoriser la diffusion de la LSF auprès du plus grand nombre afin de faciliter l’intégration et 
l’accessibilité des personnes sourdes au sein de notre société, en accord avec la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances.  Ces cours s’adressent à la fois aux membres de la famille d’une 
personne sourde, aux personnes souhaitant travailler auprès de personnes sourdes, au personnel d’accueil 
d’entreprises privées ou publiques, mais aussi à toute personne simplement désireuse d’apprendre cette langue 
par curiosité ou pour toute autre raison qui lui est personnelle. 

Des séances en groupe (jeux de rôles avec supports, visionnage de vidéos, 
exercices filmés…), ordinateurs portables et vidéoprojecteur.

LES PLUS
Nos formations suivent les directives 
du CECRL (Cadre Européen Commun de 
Référence des Langues) 

+

INTERVENANT
Formateurs titulaires d’un DPCU 
Spécialisation de l’Enseignement de 
la LSF  
PUBLIC 
Tout public âgé de 15 ans révolus
12 personnes maximum 

Centres de formation URAPEDA SUD
Accessibilité PSH : nous contacter

LIEU

Cours du soir (2h30) ou cours 
intensifs (6h30) durant les vacances 
scolaires

DURÉE 

Pour les délais d’accès à la formation, 
merci de nous contacter

DATE 

Cycle A1 (3 niveaux de 30h): 
Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que 
des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se 
présenter ou présenter quelqu’un. Peut poser des questions et y répondre 

Cycle A2 (3 niveaux de 30h) :  
Peut comprendre, communiquer et décrire avec des moyens simples 
sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins immédiats.

Cycle B1 (5 niveaux de 30h) : 
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 but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet 
ou une idée.

Cycle B2 (5 niveaux de 30h)
Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, 
émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les 
inconvénients de différentes possibilités.

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

Informations Pratiques
Le diplôme de compétence en langue (DCL) est un diplôme 
national professionnel créé spécialement pour les adultes. Il 
répond aux besoins du monde économique. Son originalité : 
évaluer les compétences langagières dans une situation proche de 
la réalité de travail. En fonction de leur performance, les candidats 
obtiennent le diplôme avec la mention d’un des niveaux du Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Les objectifs sont variables en fonction des niveaux de formation 
suivis.  À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 
Comprendre et utiliser la Langue des Signes Française 
Communiquer avec une personne sourde signante 
Décrire, raconter, produire un discours, expliquer en LSF
Certifier son niveau de LSF avec le passage du DCL (à partir du Cycle A2 acquis)


