Formation de Langue des Signes Française
Du 28 janvier au 16 juillet 2019 (720h)
Public : - Demandeurs d’emploi (-de 6 mois d’inscription)
- Jeunes de 16 à 30 ans (inscrits au pôle emploi et en Missions Locales
- Les personnes en situation de handicap demandeur d’emploi

Objectif général :
- comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou
abstraits dans un discours signé complexe, une discussion
technique dans sa spécialité.
- communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance
tel qu’une conversation avec un locuteur expérimenté
n’entraînant de tension ni pour l’un ni pour l’autre.
- s’exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de
sujets.
- émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les

L’action de formation
s’adresse et
auxinconvénients.
personnes désirant acquérir des compétences langagières afin de
avantages
communiquer avec un public sourd et malentendant. Aucun prérequis n’est demandé toutefois
l’apprentissage de la langue nécessite de la dextérité et de la mémorisation.

Module Langue des Signes Française
B2

Modules complémentaires
➢ Technique de recherche
➢

B1
B2 : Niveau avancé (180h)
A2
A1

➢

B1 : Niveau seuil (180h)

➢

A2 : Niveau intermédiaire (120h)

➢

A1 : Niveau introductif (120h)

d’emploi (30h)
Sensibilisation à la création
d’entreprise (30h)
Sensibilisation aux risques
majeurs (30h)
Sensibilisation au
développement durable(20h)
Formation de base au
secourisme (10h)

de bas
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Compétences visées

Langue
des
Signes
Française

Compétences communicationnelles

Compétences linguistiques

Le stagiaire sera en mesure de :
- Entrer dans la communication visiogestuelle
- Développer et optimiser sa pensée
visuelle
- Exprimer et défendre ses opinions
- Comprendre et produire un discours clair
et détaillé sur un grand nombre de sujets
- Comprendre et produire des discours
relativement longs et complexes sur des
sujets familiers
- Comprendre et produire des discours sur
des questions contemporaines exprimant
des points de vue
- Comprendre et signer une courte
production théâtrale et poétique
- Comprendre, transmettre, exposer des
informations avec un argumentaire
- Interagir spontanément et avec aisance
dans la majorité des situations
- Présenter un projet (espoirs, buts,
ambitions)

Le stagiaire sera en mesure de :
- Appréhender les paramètres de formation
du signe
- Comprendre et recourir à l’expression faciale
- Comprendre et recourir aux mécanismes
propres à la langue (pointages, regards,
mouvements du buste...)
- Comprendre la structure de la langue
- Appréhender et structurer l’espace de
signation de façon claire
- Mobiliser des stratégies de production et de
réception
- Mobiliser le lexique nécessaire à la
réalisation de l’objectif
- Maitriser les expressions propres à la langue
- Maitriser les mécanismes de transfert (de
taille et de forme, de situation, de
personne)
- Maitriser les mécanismes référentiels
(spatiaux, temporels, personnels)

Compétences culturelles
Le stagiaire sera en mesure de connaître des éléments de l’histoire et des événements de la
communauté sourde et de la LSF
Compétences complémentaires
Technique de recherche
d’emploi
Sensibilisation à la création
d’entreprise
Sensibilisation aux risques
majeurs
Sensibilisation au
développement durable
Formation de base au
secourisme

Il sera en mesure de mieux connaître les outils utiles à la recherche d’emploi, de savoir
organiser une recherche d’emploi, et d’être actif et efficace lors d’un recrutement.
Il sera en mesure de connaître les fondamentaux de la création d’entreprise.
Il sera en mesure de protéger et alerter en cas de risques majeurs, et de connaître les règles
de mise en sécurité des personnes et des biens.
Il pourra analyser ses pratiques dans sa vie professionnelle et personnelle et envisager une
démarche de changement s'inscrivant dans un processus de développement durable.
Il sera initié aux gestes de base du secourisme (urgence cardiaque, accident vasculaire
cérébral, blessures, …) et sera familiarisé à l’utilisation des défibrillateurs.

Evaluation : Des évaluations intermédiaires sont effectuées au cours de l’action de formation. Une évaluation globale est réalisée à la fin de la formation.
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