
PUBLIC 
Ouvert à tous : structures privées et 

publiques, établissements scolaires, 

commerces, associations…   

LIEU 
Interventions réalisées au sein de 

votre structure (dans nos locaux  

sous certaines conditions) 

La Langue des Signes 
Française 
 

est une langue visuelle et gestuelle, qui 

s'exprime avec les mouvements du corps 

et les expressions du visage.  

 

Il n'y a aucune utilisation de la voix et     

de l'audition : les apprenants doivent 

changer complètement de mode de   

communication. 

 

La surdité est un handicap de 

communication, ce qui en fait           

un handicap partagé 

 

Se sensibiliser à la surdité et acquérir les 

bases de la langue des signes sont des 

clés primordiales pour permettre       l'in-

tégration des personnes sourdes. 

 

L'accessibilité aux personnes     

handicapées est inscrite dans la loi 

de 2005 sur l'égalité des chances  

PROFIL 
Toute personne de plus de  

10 ans, novice ou avancée 

EQUIPE 
Intervenants Sourds, condition 

indispensable pour délivrer  

un enseignement optimal 

ZONE D’INTERVENTION 
Dans le département de la Marne 

et sur la région, voire plus loin 

pour certaines formations 

formation 
être capable de converser en LSF  
formation classique ou sur-mesure 

selon vos besoins 

initiation 
amorcer les bases de la LSF  
sans aller jusqu’à la maîtriser         

complètement 

sensibilisation 
entrer dans le monde des sourds 
savoir se comporter face à une      

personne sourde 

découverte 
comprendre ce qu’est la LSF  
zoom sur cette langue visuelle et uni-

que et ses spécificités 
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Avec la LSF, vous pouvez … 

 

améliorer l’accueil d’un collègue et             

communiquer avec ce dernier dans                 

de bonnes conditions 



rendre accessible les lieux                                

recevant du public  



communiquer dans un contexte où la parole 

n’est pas possible (milieu bruyant, derrière une 

vitre, environnement sous-marin, à distance…) 



permettre aux personnes ayant des problèmes 

d’élocution/psychiques  de s’exprimer 



encourager les étudiants à passer l’option LSF  



permettre au bébé de communiquer             

bien avant le langage oral 



encourager l’échange et la tolérance 



découvrir une nouvelle langue pour                

un enrichissement personnel 


