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Langue des Signes Française 
  

 

 Association des Sourds de Reims et de Champagne-Ardenne 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Notre formation est destinée aux personnes désireuses d’apprendre la Langue des Signes Française (LSF) à titre 
personnel ou professionnel, en individuel ou dans le cadre d’une convention de formation. Aucun pré-requis 
n’est demandé. 
 

Pour les personnes qui pratiquent déjà un peu la Langue des Signes Française, un test de positionnement est 
nécessaire. Gratuit, d’une durée de 30 minutes environ, le formateur commence par converser un peu avec la 
personne en langue des signes et lui donne ensuite des exercices à effectuer dont la difficulté s’accroit. 
 

Il lui demande par exemple de lire une bande dessinée d’une page et de lui raconter l’histoire en LSF, en 
donnant le plus de détails possible. Ainsi, le formateur peut déterminer le niveau actuel de la personne et lui 
attribuer le module à intégrer. Il peut également, s’il le juge nécessaire, lui proposer une séance de remise à 
niveau pour combler les petites lacunes avant l’entrée en formation. 

 

Le stagiaire est immédiatement plongé à la fois dans le monde du silence et dans un bain linguistique. 
 

Apprendre la Langue des Signes Française nécessite de développer des compétences linguistiques spécifiques 
utilisant le canal visuo-gestuel inhabituel chez les apprenants : 
 

 acquérir les bases grammaticales spécifiques à la langue des signes 
 

 positionner son expression dans un espace en 3 dimensions (notion inconnue des langues orales) 
 

 connaître les 5 paramètres nécessaires pour décrire un signe : 
o la configuration de la main 
o l’orientation de la main 
o l’emplacement où se fait le signe 
o le mouvement de la main et/ou du bras 
o l’expression faciale 
 

 savoir utiliser la mimique faciale appropriée 

Nos cours suivent le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) qui permet aux 
formateurs, organisations, écoles ou universités de construire de manière uniforme leur programme de 
formations linguistiques. 
 

Cette approche garantit à chaque apprenant une équité dans l’approche de la formation et l’évaluation des 
acquis. 
 

Notre programme est divisé en 10 modules de 30 heures répartis en 3 cycles, soit 300 heures de formation, 
afin de le rendre accessible à tous. 
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Il est vivement conseillé de ne pas dépasser 6 mois de pause entre deux modules. Au-delà, l’apprenant risque 
d’avoir des difficultés pour conserver ses acquis, surtout s’il ne pratique pas. 

 

 Cycle A1 - élémentaire 
 

A1.1 Acquérir les bases lexicales et structurales de la LSF 
Entrer dans la sémantique  
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A1.2 

A1.3 Communiquer de façon simple afin de satisfaire des besoins concrets 
Elargir les bases sémantiques et structurales A1.4 

 

Objectif : acquérir les connaissances de base de la Langue des Signes Française 
 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples 
qui visent à satisfaire des besoins concrets 
 

 Se présenter ou présenter quelqu’un y compris en utilisant l’alphabet manuel et poser à une personne 
des questions la concernant 

 

 Communiquer de façon simple si l’interlocuteur signe lentement et distinctement et se montre 
coopératif 
 

Cycle A2 - intermédiaire 
 

A2.1 Participer à une conversation simple 
Décrire différentes situations de la vie quotidienne 
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A2.2 

A2.3 Parvenir à une expression fluide 
Aborder l’aspect narratif A2.4 

 

Objectif : échanger de façon simple et directe en Langue des Signes Française 
 

 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  
 

 Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations 
simples et directes sur des sujets familiers et habituels 

 

 Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins immédiats 
 

Cycle B1 - avancé 
 

B1.1 Comprendre et s’exprimer dans la plupart des situations 
Appréhender différents types de récits (narration, conte, poésie, humour…) 18
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B1.2 

B1.3 
Projet en cours 

B1.4 

B1.5 
Projet en cours 

B1.6 
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Objectif : communiquer dans la majorité des situations 
 

 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  
 

 Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations 
simples et directes sur des sujets familiers et habituels 

 

 Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins immédiats 

Nous proposons deux formules d’apprentissage, avec la possibilité de les alterner : 
 

Stage intensif 
30h pendant 1 semaine 
pendant et hors vacances scolaires 
du lundi au vendredi 
9h-12h et 13h-16h 

Cours du soir 
2h hebdomadaires pendant 15 semaines 
hors vacances scolaires 
jour selon le niveau 
18h-20h 

 

Les dates de formation sont déjà fixées, d’août à juillet chaque année. 

Nos cours sont assurés par des formateurs diplômés et animateurs expérimentés, tous sourds ayant comme langue 
première la langue des signes et dotés d’une solide culture du monde des Sourds, conditions indispensables pour 
délivrer un enseignement optimal de la LSF. 
 

Le formateur peut être amené à changer durant le stage afin que les stagiaires aient une large ouverture sur la 
langue des signes : ceci leur permet de découvrir et de s’habituer aux différentes façons de signer (débit plus ou 
moins rapide, expression gestuelle plus ou moins large, main dominante gauche ou droite, etc.). 
 

Les cours de langue des signes ont des spécificités : 
 

 la disposition des chaises en demi-cercle face au formateur, configuration indispensable pour que tout 
le monde puisse se voir 
 

 la règle du silence est imposée pour une attention et une concentration optimales 
 

 s’exprimer uniquement avec son visage, ses mains et son corps. Ce n’est guère évident, surtout pour les 
entendants. Mais au fur et à mesure, ils découvrent toute la richesse linguistique et culturelle de la 
langue des signes. 

 

Notre programme propose des cours thématiques avec des supports pédagogiques variés : 
 

 documents papier/présentés sur tableau interactif : textes, images, bandes dessinées, photos… 
 vidéos en LSF pour étendre les thèmes abordés, voir différents locuteurs de la LSF et découvrir 

différents façons de signer 
 jeux de rôles, exercices en binome 
 simulations de conversation 
 exercices avec la caméra, permettant d’analyser ses signes et corriger ses erreurs 

 

L’histoire et la culture des Sourds sont également abordées pendant les cours. 

 

Pendant la formation, le formateur délivre au stagiaire, pour que ce dernier puisse conserver ses acquis en 
attendant la prochaine formation supérieure, des conseils permettant une pratique de la LSF et une immersion 
dans le monde des Sourds. 
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La feuille d'émargement sera signée par demi-journée de formation, à la fois par les stagiaires et par le ou les 
formateurs présents. 
 

Le dernier jour de la formation, une évaluation (sous forme de questions à choix multiples, dictée, exercice vidéo) 
sera réalisée pour permettre à l’apprenant de vérifier ses acquisitions et les points restants à travailler pour 
poursuivre au niveau supérieur. 
 

Ensuite, l’apprenant aura un entretien personnalisé avec le formateur pour un bilan à chaud avec remise de 
l’attestation de formation Langue des Signes Française du module acquis. 
 

Le bilan détaillé sera adressé au stagiaire par email dans les 15 jours qui suivent la formation. En fonction du 
résultat, il y a trois possibilités : 
 

- le stagiaire a acquis la totalité des connaissances et compétences demandées : il peut intégrer le module 
suivant 

 

- le stagiaire a acquis la majorité des connaissances et compétences demandées mais des lacunes persistent 
dans certains domaines : le formateur proposera une ou plusieurs heures de remise à niveau au stagiaire 
afin de combler ses lacunes, avant l’entrée au module suivant 

 

- le stagiaire n'a pas acquis les connaissances et compétences nécessaires : il sera amené à redoubler le 
module s'il veut poursuivre la formation 

 

Le DCL est un diplôme national professionnel créé spécialement pour les adultes. Valable à vie, il permet de valider 
leurs compétences en LSF. 
 

La Langue des Signes Française occupe une place de plus en plus importante dans le milieu professionnel. La 
maîtrise de cette langue présente des avantages manifestes dans une large gamme de métiers : professeur des 
écoles, interprète professionnel, animateur, éducateur spécialisé, assistant de vie scolaire, assistant social, et bien 
évidemment de façon plus générale, à tous les métiers des services à la personne et en lien avec l’accueil dans les 
établissements publics (hôtesse de caisse, commercial…). 
 

Tout candidat peut passer l’épreuve du DCL : salariés, demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation 
professionnelle, étudiants et particuliers, à condition d’avoir effectué au minimum le niveau A2.4, c’est-à-dire les 2 
premiers cycles du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), auquel est rattaché le 
programme pédagogique de notre centre de formation. 
 

Le diplôme est délivré en fonction de la performance réalisée par le candidat, qui peut aller du niveau A1 à C1. S’il 
poursuit sa formation au-delà du cycle A2, il obtiendra donc un niveau supérieur lors de l’examen.  
 

L’épreuve se déroule dans l’un des centres agréés suivants : Paris, Versailles, Créteil, Nancy-Metz, Rouen, Rennes, 
Clermont-Ferrand et Toulouse. 
 
 

 
 


