
    

 

LANGUE DES SIGNES (découverte) – Niveau A1.1 

Objectifs  

 

Programme détaillé  
 

 Découverte de la surdité en expérimentant des situations de 

communication et découvrir l’impact du handicap.  

 Les instruments de la communication non verbale. 

 Découverte des outils disponibles pour favoriser la 

communication : les mains, le corps, le visage. 

 Apprentissage de la dactylologie (l’alphabet). 

 Apprentissage du vocabulaire de base par thème. 

 
Méthodes 
 
Les stratégies d’apprentissage visent à mettre l’apprenant en situation 

de production le plus souvent possible. 

Il sera constamment sollicité sur sa compréhension et son expression.  

Apprendre la langue des signes nécessite de développer des 

compétences linguistiques spécifiques utilisant le canal visuo-gestuel (la 

communication visuo-gestuelle est composée de signes symboles qui 

répondent à des règles d’agencement spécifiques déterminant sa 

structure et sa grammaire).  

Les formations ont lieu en présentiel. L’enseignement  s’appuie sur une 

méthodologie diversifiée (active, participative, interactive) et sur des 

supports pédagogiques variés. 

Les révisions et les contrôles des connaissances sont réguliers. 

 

 

 
 

Méthode Pédagogique : 
Pédagogie interactive, stimulation 
de conversation, échanges, travaux 
de groupe, jeux de rôle. 
 
Mode de regroupement : 

En groupe de 8 à 12 personnes. 
 
Outils : 
Formation axée sur la pratique via 
des vidéos en LSF, des quizz, des 
jeux, images à décrire. 
 
Public concerné : 
Toute personne souhaitant 
découvrir la langue des signes 
française. 
 
Pré-requis : 
Aucun 
 
Intervenants : 
Professionnel de la langue des 
signes 
 
Méthode d’évaluation : 
Evaluation formative au fi l du 
parcours 
 
Sanction de la formation :  
Attestation de formation 
 

Durée : 30 heures 
(10 séances de 3 heures) 

Date : session 2021 – 2022les 
mercredis de 14h à 17h 

 
 
Tarif HT : se renseigner auprès 

de l’OMEP 
 

   

 S'initier à la langue des signes 

 Aborder la description d’objets et de personnes 

 Présenter et décrire son cadre de vie en termes simples 

 Savoir présenter succinctement 

 Exprimer quelques actions de la vie quotidienne 

  

 

 



 


