
Initiation 
à la Langue des Signes Française 

contenu pédagogique   
� apprendre à développer une communication gestuelle 

� s’approprier l’expression corporelle, l’espace, le rythme 

� acquérir des signes standards de base 

� 10 mots de votre choix 

 

méthodes et moyens 
� découverte des outils corporels et des mimiques faciales 

� exercices de gestuelle et jeux de rôle 

 

conditions nécessaires 
� salle pouvant accueillir tous les participants assis en 

demi-cercle et équipée d’un tableau pour écrire 

objectifs  
� comprendre et amorcer la pratique de la Langue des 

Signes Française de façon basique 
� entrer en contact avec une personne Sourde 
 

public concerné 
� entourage familial, amical, professionnel d’un sourd 

� personnel de toute structre pouvant accueillir un public 

sourd 

� toute personne désireuse de découvrir cette langue 

Vous avez déjà ou êtes en contact avec des personnes Sourdes signantes mais sans 

pouvoir communiquer. Cette initiation vous permet d’adopter une gestuelle de manière 

spontanée pour formuler des phrases à l’aide d’un vocabulaire de base, l’objectif final 

étant de pouvoir communiquer brièvement, avec un minimum d’aisance, avec une 

personne Sourde de son entourage, au travail, dans la rue ou dans les transports, sans 

pour autant maîtriser complètement la langue des signes. 

I3 

durée  
10 heures  

(10 séances de 1 heure) 

 

pré-requis  
avoir suivi Sensibilisation 

au monde des sourds et 

à la LSF 

 

participants  
5 � 20 

possibilité de plusieurs 

classes à la suite 

 

lieu  
en intra 

 

intervenants 
formateur sourd  

 

réservation 
1 mois à l’avance 

 

tarif  
nous contacter 

ASRCA LSF 

144 rue des Capucins 

51100 Reims 

03 51 85 16 20 

asrca-lsf@numericable.fr 

 

www.asrca.fr  

onglet Formation LSF 

 

N° DA 21 51 01689 51 

durée  

10 heures 

(5 séances de 2 heures) 

ou sur-mesure 

 

participants  

entre 6 � 12 

 

pré-requis  

avoir suivi Sensibilisation 

au monde des sourds  

 

présentation 

intervenant sourd  

 

lieu  

en intra 

 

réservation 

1 mois à l’avance 

 

tarif  

nous contacter 

ASRCA LSF 

144 rue des Capucins 

51100 Reims 

03 51 85 16 20 

asrca-lsf@numericable.fr 

 

http;//langue-signes-

reims.fr/ 

 

N° DA 21 51 01689 51 

public adulte 


