
formation sur-mesure 
Langue des Signes Française 

 

 

 salle large pouvant accueillir autant de chaises que de participants 
en demi-cercle devant l’écran, en une seule rangée  

 salle équipée d’un écran de projection et d’un tableau pour écrire 

 l’ordinateur doit pouvoir être installé à coté de l’écran 

 les tables doivent être écartées hors de l’assemblée 

 Le groupe doit être de niveau homogène : les novices ne peuvent 
être en groupe avec les participants ayant déjà une base en LSF 

objectif 
acquérir les connaissances de base de la LSF permettant de 

comprendre les locuteurs signants et de leur répondre dans 

des situations simples. 
 

particularité de la formation 
Les participants sont immédiatement plongés à la fois dans un 

bain linguistique et dans le monde du silence : il n’y a aucune 

utilisation de la voix et de l’audition. 

Non seulement ils découvrent une langue, mais en plus ils 

plongent dans la culture sourde qui est indissociable à la LSF. 
 

contenu 
 découverte et maîtrise des outils corporels 

 maîtrise de l’espace, du rythme, du mouvement 

 entrainement à la mimique faciale 

 grammaire, structure et vocabulaire LSF 
 

moyens pédagogiques 
 documents papier/présentés sur écran 

 interactions, jeux de rôle, simulations, mises en situation 

 selon niveau : vidéos en LSF, exercices avec la caméra 

Reconnue par décret comme une langue à part entière depuis 2005, la Langue des Signes 

Française est utilisée par les personnes sourdes de France. 

Mais de plus en plus de personnes non sourdes y ont aussi recours, soit comme alternative à la 

communication orale usuelle, soit pour favoriser l’accessibilité. 

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 

présentation 
intervenant sourd 
 
pré-requis  
avoir suivi notre séance de 
sensibilisation 
 
lieu  
toute structure privée ou 
publique 
 
participants  
entre 6 et 12 personnes 
 
durée de la formation 
30 heures cumulables 
 
durée par séance 
3h ou 6h 
 
fréquence 
quotidien, hebdomadaire, 
bimensuel 
 
réservation 
au moins 2 mois à l’avance 
 
tarif  
nous contacter 

ASRCA LSF 
144 rue des Capucins 
51100 Reims 
03 51 85 16 20 

asrca-lsf@numericable.fr 
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