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PUBLIC  
 

Toute personne à partir de 15 
ans, à titre personnel ou 
professionnel, en individuel ou 
dans le cadre d’une prise en 
charge 
 

Aucun pré-requis demandé 

10 
modules 

300  
heures 

stage intensif 
cours du soir 

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 
LANGUE SECONDE 
communiquer avec les personnes Sourdes 

FAITES RECONNAÎTRE VOS 

ACQUIS AVEC LE DIPLÔME DE 

COMPÉTENCE EN LANGUE LSF 
 

Ouvert à tout adulte ayant 
acquis le module A2.4 au 
minimum  
 

Épreuves dans un centre agréé  

CONTENU 
 

Cours collectifs de 4 à 8 
personnes  
 

Formateurs diplômés et 
intervenants expérimentés 
sourds ayant comme langue 
première la langue des signes  

La surdité existe certainement depuis la nuit des temps, mais l'histoire de la 
Langue des Signes Française a débuté dès l'Antiquité, depuis que les Sourds ont 
pu se regrouper, et a été pour le moins mouvementée. Entre interdiction, rejet 
et réhabilitation, la LSF possède une histoire riche en rebondissements. 

C’est une langue visuelle, vivante et complexe, et comme toute langue, elle 
évolue. C'est surtout un des piliers de l’identité Sourde et de la culture Sourde.   

Pour communiquer, il ne suffit pas de connaître l'équivalent en signes des mots 
du texte que l'on souhaite traduire, puis d'aligner les différents gestes dans 
l'ordre où ils apparaissent dans la phrase : la langue des signes est une langue à 
part entière avec une grammaire et une syntaxe qui lui sont propres.  

Ce n'est pas une langue universelle : le vocabulaire diffère d’un pays à l’autre. 
Cependant, la grammaire étant sensiblement la même, les échanges entre 
signeurs de pays différents en sont facilités. 

 

FORMATION 

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. 

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

Il est vivement conseillé de ne pas dépasser 6 mois de pause entre deux 
modules. Au-delà, le stagiaire risquerait d’avoir des difficultés pour conserver ses 
acquis, surtout s’il ne pratique pas. 

L’apprentissage de la langue des signes ne mène pas à un métier en particulier, à 
part celui d'interprète et d'AESH, il est surtout complémentaire à tous les métiers 
des services à la personne et en lien avec l'accueil du public.  

La langue des signes est également considérée de plus en plus comme alternative 
à la communication orale usuelle pour les personnes présentant des troubles 
langagières, pour les bébés avant l’âge de la parole... 

La formation de LSF n’est pas diplômante. 

éligible 
au  

———— 

CPF 

STAGE INTENSIF  

30h pendant 1 semaine  
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 13h à 16h 

pendant et hors vacances scolaires 

DISPONIBLE POUR TOUT CYCLE  

COURS DU SOIR  

2h hebdo pendant 15 semaines  
jour selon le niveau  

de 18h à 20h 

hors vacances scolaires 

DISPONIBLE POUR LE CYCLE A1  



CONTENUS PEDAGOGIQUES 

Apprendre la langue des signes nécessite de développer des compétences 
linguistiques spécifiques utilisant le canal visuo-gestuel inhabituel chez les 
usagers de la langue orale. Pour se faire comprendre, il faut apprendre à 
penser comme un Sourd. 

Les cours de langue des signes ont des spécificités : 

�  la disposition des chaises en demi-cercle face à l’intervenant, 
configuration indispensable pour que tout le monde puisse se voir 

� s’exprimer uniquement avec son visage, ses mains et son corps  

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

Le stagiaire est immédiatement plongé dans le monde du silence. Au fur et à 
mesure, il découvre toute la richesse linguistique et culturelle de la langue des 
signes. 

Notre formation s'appuie sur une méthodologie diversifiée (active, 
participative, interactive) et sur des cours thématiques avec des supports 
pédagogiques variés selon les modules : 

�  documents visuels : images, bandes dessinées, photos 

�  documents informatiques présentés sur tableau interactif 

�  documents vidéo pour voir différents locuteurs de la LSF  

�  exercices en binôme, simulations de conversation, jeux variés 

�  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. 

Tout au long de la formation, le stagiaire acquiert un vocabulaire de base et se 
constitue un petit dictionnaire qui lui permet d'entamer des conversations 
avec les Sourds. 

Il n’y a aucun matériel à prévoir de la part du stagiaire. L’acquisition se fait par 
le visuel et pendant les exercices. Il peut éventuellement faire des notes ou 
s’enregistrer en vidéo, durant son temps de pause. 

 

SUIVI ET ATTESTATIONS 

Pendant la formation, le formateur délivre au stagiaire des conseils 
permettant une pratique de la LSF et une immersion dans le monde des 
Sourds, dans le but de conserver les acquis, voire de progresser. 

A la fin de chaque module, un entretien avec l'intervenant permet d'établir un 
bilan à chaud suivi de la remise de l'attestation de niveau.  

A la fin de chaque cycle (A1.4 et A2.4), le stagiaire passe une évaluation qui 
déterminera le degré des compétences acquises.  

Il n'y a pas possibilité "d'échouer" dans les évaluations qui permettent surtout 
de conseiller et de corriger le stagiaire. Cependant, dans les cas exceptionnels 
où l'acquisition est compliquée, l'équipe pédagogique tentera de lui proposer 
des solutions adaptées. 

A l’issue du stage, l’attestation de formation est envoyée par e-mail au 
stagiaire. 

CYCLE B1 NIVEAU AVANCÉ 
 

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

B1.3  B1.6 en projet 
 

————————————————————————-————————— 
 

Comprendre les points essentiels d’un 
langage clair et standard abordant des 
thèmes familiers. 
Communiquer en LSF dans la majorité 
des situations et faire face habilement 
aux problèmes de la vie quotidienne. 
Participer à une conversation dans une 
langue simple et clairement structurée. 

CYCLE A1 NIVEAU ÉLÉMENTAIRE 
 

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

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

————————————————————————-————————— 
 

Acquérir une nouvelle forme de 
communication visuo-gestuelle. 
Acquérir les connaissances de base de 
la LSF permettant de comprendre un 
signeur et de lui répondre dans des 
situations simples et connues si le 
signeur est disposé à répéter. 

CYCLE A2 NIVEAU INTERMÉDIAIRE 
 

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

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

————————————————————————-————————— 
 

Poursuivre l’acquisition des structures 
de base de la LSF. 
Echanger de façon simple et directe en 
LSF sur des sujets familiers et habituels. 
Participer à une conversation courte 
avec un signeur à un rythme lent, dans 
des échanges très brefs. 


