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PRÉ-REQUIS 

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis 

PUBLIC 

Toute personne amenée à assurer une mission de 
formation en langue des signes française 

DURÉE 

32 heures, réparties sur 6 séances, dont 2h de 
sensibilisation au monde des sourds et à l’accueil 
du public sourd 

DATES – HORAIRES 

 Dates à définir de janvier à mars 2021 

 de 9 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 15 h 50 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

6 minimum - 12 maximum 

INTERVENANT 

Association des sourds de Reims et de 
Champagne-Ardenne – intervenant sourd 

LIEU  DE FORMATION 

GIP FORMATION CONTINUE  
ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
17 boulevard de la Paix - REIMS   

VALIDATION 

Une attestation de formation et une attestation 
d'acquis sont délivrées à chaque participant 

TARIF – MODALITES DE FINANCEMENT 

 6 demi-journées de formation à 105 € soit 630 €  

 Financement : nous consulter 

ACCESSIBILITÉ - HANDICAP 

Locaux accessibles aux personnes en situation de 
handicap. 

 

 

 

 

 
 

Etre en capacité de : 

 découvrir et comprendre le monde des Sourds ; 

 s'initier à la Langue des Signes Française. 

Sensibilisation au monde des sourds et à l’accueil du public sourd : 

 connaître les différents types de surdité ; 

 savoir accueillir une personne sourde et s’adapter à son moyen de communication 
usuel ; 

 dissiper les incompréhensions. 

Formation à la langue des signes française : 

 développer les compétences linguistiques spécifiques à la LSF : 

- acquérir les bases grammaticales spécifiques à la langue des signes ; 

- positionner son expression dans un espace en 3 dimensions ; 

- connaître les 5 paramètres nécessaires pour décrire un signe ; 

- savoir utiliser la mimique faciale appropriée. 

 acquérir les bases de la communication visuelle qui permettent de débuter une 
conversation très basique avec un locuteur signant ; 

 l’histoire et la culture des sourds sont également abordées pendant les cours. 

Présentiel. 

 apports théoriques (documents papier / diaporama) ; 

 mises en situation, simulations de conversation ; 

 travail en groupe ; 

 Salle équipée d'un ordinateur avec connexion internet et d'un vidéoprojecteur. 

 évaluation le dernier jour de stage , 

 entretien personnalisé avec le formateur pour un bilan à chaud ; 

 un questionnaire de satisfaction est transmis à chaque participant. 

 évaluation individuelle, le dernier jour de stage ; 

 entretien personnalisé avec le formateur pour un bilan à chaud. 

 

INITIATION LANGUE DES SIGNES FRANCAISE 
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