STAGES DE LANGUE DES SIGNES FRANCAISE (LSF)
CYCLE A1 – Niveau Introductif – Sessions 2020-2021
P U B L IC
…………………………………………………………………………………………………………………………....
Cours ouverts à tous (professionnels et particuliers)
OBJECTIFS
…………………………………………………………………………………………………………………………....
Acquérir les connaissances de base de la LSF permettant de comprendre les
interlocuteurs et de leur répondre dans le cadre de situations simples (Cycle A1)
DURÉE
…………………………………………………………………………………………………………………………....
4 modules de formation – Soit 120 h de formation – 03 sessions sont proposées
CALENDRIER
…………………………………………………………………………………………………………………………....
Session 1
A1.1 (30h)
A1.2 (30h)
A1.3 (30h)
A1.4 (30h)

Dates
21 au 25/09/2020
05 au 19/10/2020
23 au 27/11/2020
14 au 18/12/2020

Session 2
A1.1 (30h)
A1.2 (30h)
A1.3 (30h)
A1.4 (30h)

Session 3
A1.1 (30h)
A1.2 (30h)
A1.3 (30h)
A1.4 (30h)

Dates
20 au 24/09/2021
11 au 15/10/2021
22 au 26/11/2021
13 au 17/12/2021

Effectif
Horaires
Animation

Dates
25 au 29/01/2021
08 au 12/02/2021
15 au 19/03/2021
12 au 16/04/2021

06 à 10 personnes
9h00-12h00 et 13h30-16h30
Formateur sourd

L I E U D E L A F O R M A T I ON
…………………………………………………………………………………………………………………………....
ARIS - 90, rue Barrault – 75013 PARIS – Bus 62 Arrêt Vergniaud ou T3 – Arrêt Stade Charléty
Ou – M.A.S. 10/18 rue des Terres au Curé – 75013 PARIS
GRILLE TARIFAIRE
…………………………………………………………………………………………………………………………....

Particuliers
Etudiants, Demandeurs d’Emploi (justificatif demandé)
Parents d’enfant sourd (justificatif demandé)
AVEC PRISE EN CHARGE (Salariés, autres …)

RÈGLEMENT
………………………………………………………………………………………………………………………………...
 Par chèque 30% à l’inscription – le solde en début de formation - A l’ordre d’ARIS France
 Par virement : FR76 1820 6002 1743 9036 9600 187
(En notant dans le motif : NOM + PRÉNOM + STAGE LSF)
Important : Toute formation commencée et interrompue par le stagiaire est due dans son intégralité

Une attestation de formation par module sera délivrée

SANS PRISE EN CHARGE – Tarifs réduits

INSCRIPTION
………………………………………………………………………………………………………………………………...
 Avec prise en charge
Merci de nous retourner la fiche d’inscription ci-jointe complétée. Une convention de formation sera
adressée à votre entreprise
 Sans prise en charge – Tarif réduit
Merci de nous retourner la fiche d’inscription ci-jointe complétée et accompagnée de votre justificatif
Dans tous les cas, une confirmation d’inscription vous sera envoyée dernier délai, une semaine avant
le début du stage

1 module
de 30 h
300 €
250 €
200 €

Session complète
Cycle A1 – 120h
1 200 €
1 000 €
0 800 €

650 €

2 600 €

PROGRAMME
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Notre programme pédagogique est orienté selon les directives et objectifs communicationnels du
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL)
Les cours sont axés sur quatre compétences :
o Compétences communicationnelles (expression – compréhension – interaction)
o Compétences grammaticales (paramètres, syntaxe, verbes, pronoms)
o Compétences lexicales
o Compétences interculturelles (sourd-entendant / culture sourde)
Module A1.1 (30 heures)
Sensibilisation à la surdité
(Sourd/Entendant)
Découverte de la communication visuelle et
gestuelle
Description de formes, de surfaces, de
volumes et de personnes
Vocabulaire de proximité et thématique
Expression du temps (premières notions)
Module A1.2 (30 heures)
Description de soi et présentation de
personnes réelles ou fictives
Description d'un environnement, d'un lieu
ou d'un contexte professionnel
Expression de sentiments, d'impressions,
de goûts Formation des phrases
interrogatives
Expression de la temporalité

Module A1.3 (30 heures)
Approfondissement des notions de temps en
LSF
Syntaxe, déictiques et pronoms
Utilisation de l'expression faciale
Découverte des proformes
Enrichissement lexical (environnement de
travail et thématique)

Module A1.4 (30 heures)
Initiation au discours narratif
Travail de narration avec deux personnes
(histoire vraie, imaginaire ou humoristique)
Localisation des éléments du décor et de
l’action par rapport au signeur
Expression des émotions
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