
F O R M A T I O N

L’apprentissage de la
LANGUE DES SIGNES FRANCAISE

• Les supports pédagogiques sont variés et la plupart sont crées spécifiquement pour les cours.
• Des documents vidéo mettant en scène un grand nombre de locuteurs de la LSF, tout au long de l’apprentissage.
• Des documents visuels : images, bandes dessinées, photos
• Des documents informatiques présentés en vidéo-projection
• Des jeux variés

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Obtenir les compétences de base en langue des signes française.
OBJECTIFS DE LA FORMATION

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC -  AD PEP 2B

PRE-REQUIS : 

Aucun

PUBLIC CONCERNÉ :
 

12 personnes max. travaillant 
auprès d’enfants porteurs 

de troubles auditifs (crèche, 
école, centre de loisirs, club 

sportif, CMS...)

DURÉE : 

15 heures
réparties sur 3 jours

TARIF  : 

390€ 
la session/personne

par Annie MARTINEZ FLORI

LIEU DE FORMATION :

CAMSP de Moriani
Centre médico-social

« Claude OLIVESI »

2/3/4 JUIN 

2020

• Découvrir les fondamentaux de la langue des signes :
• Savoir utiliser l’espace à trois dimensions
• Les formes des mains
• Comprendre ce qui est pertinent dans l’expression corporelle
• Aborder la description
• Se situer le temps



P E P  2 B F O R M AT I O N
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ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

Le programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la LSF du Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (CERCL).

La description :

• Description succincte de formes
• Description succincte d’objets de la vie courante
• Description succincte d’actions de la vie courante
• Description succincte de personnage, de la famille…

L’espace :

• Comprendre et utiliser l’espace à 3 dimensions pour une bonne organisation des discours en LSF

Acquérir les bases des configurations de la main :

• Dactylologie
• Chiffres, nombres

Le temps qui passe :

• Comprendre l’expression du temps en LSF
• L’heure et la durée

PROGRAMME
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CAMSP de Moriani
Centre médico-social

« Claude OLIVESI »

L’apprentissage de la
Langue des Signes

Française

Annie MARTINEZ FLORI
Formatrice : 

• S’informer sur la pratique de la langue des signes française.
• Percevoir l’importance des mimiques faciales dans la compréhension globale
• Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans le contexte de son métier

Points-clé

Tout au long de la formation, le formateur reste à l’écoute des stagiaires et leur donne des conseils quant à la poursuite de 
la formation. A l’issue du cycle A1, à la fin du module A.1.D, les apprenants passeront un test qui permettra    d’évaluer leurs 
connaissances en Langue des Signes Française. Une attestation de compétences leur sera délivrée.

Evaluation :


