Programme

Enseignement langue des signes française (LSF) .

Intitulé de la formation
Langue des signes française ( LSF) et surdité - Niveau débutant.

Public ciblé
Tout professionnel désireux de se former à la langue des signes française (LSF : langue
visuelle utilisée par les sourds francophones pour traduire leur pensée) dans un cadre
professionnel.
.

Objectifs
Etre capable de communiquer avec des personnes sourdes ou malentendantes dans un cadre
professionnel afin de répondre aux exigences de la loi sur le handicap de 2005 applicable dès 2015.
Niveaux A1 et A2 du CECR LS et découverte culturelle du monde de la surdité.
A1 Acquisition des notions de base de la communication de la langue des signes :
σ Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.
σ Se présenter ou présenter quelqu’un, y compris en utilisant l’alphabet manuel et
poser à une personne des questions la concernant.
σ Communiquer de façon simple si l’interlocuteur signe lentement et distinctement et
se montre coopératif.
A2 Echanger de façon simple et directe :
σ Comprendre des phrases isolées incluant le cas échéant un ou plusieurs mots épelés
manuellement et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de propriété.
σ Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange
d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
σ Accueillir ou renseigner dans un cadre professionnel .

Programme
Axe 1 – DECOUVERTE DE LA SURDITE
Définitions.
Histoire de la langue des signes française et éléments de sociologie contemporaine.
Dactylologie (alphabet), se présenter, présenter quelqu’un.
Les pronoms (transferts).

Axe 2 – BASES DE LA LSF (Langue des Signes Française)
Expression du visage (énoncés affirmatifs, interrogatifs, négatifs + expression des émotions).
Configuration de la main + les volumes, le calibrage.
Les mouvements du buste dans l’espace.
Les chiffres de 0 à 29, les dizaines, centaines, 1000, 100 000, 1 000 000.
Axe 3 – Grammaire :
La ligne de temps (passé, présent, futur).
Les lieux et la localisation dans le discours.
Les actions (verbes directionnels).
La hiérarchisation des signes dans l’énoncé.
Axe 4 – Surdité et champs professionnels :
Iconicité (signes = images) et abstraction.
Emotions/sentiments, besoins.
Qualificatifs et degrés d’amplification/ diminution.
Dialogues en situations quotidienne et professionnelle (selon le profil des participants)

Méthodes pédagogiques
L’apprentissage de la LSF nécessite une pédagogie active et participative. Sous forme de :
• Réflexions .
• Mises en situation .
• Mîmes.
• Jeux.
• QCM.
• Séances filmées et visualisées.
• Entraînement sur sites spécifiques : Sematos, Pi Sourd, You tube…
• Lectures guidées d’ouvrages (Le cri de la mouette, E. Laborit ; Dictionnaires de LSF…).
• Travail personnel conseillé pour une progression plus performante.

Déroulement
Effectif : De 3 à 6 stagiaires.
Durée : 70 heures réparties en 10 journées de 7h00 (soit deux semaines intensives)

Suivi et évaluation
A l’issue de la session de formation, une attestation de capacité en L.S.F.* indiquant l'aisance,
l'étendue, le niveau d'interaction et la capacité d'auto-correction sera remise à chaque
participant.
* conformément aux critères du CECR LS de la Langue des Signes Française niveau A.2

