
F T  F O R M AT I O N

Durée 
30 heures

Horaire 
18h00 à 20h00

Participants
Tout public

Prérequis
Avoir participé au niveau LSF 3

•Méthodes et outils
pédagogiques
du cursus progressif 
Vivante et communicative,
notre méthode d'apprentissage
de la langue des signes
favorise le contact et le dialogue.
Elle s'appuie sur des mises 
en situation pour encourager 
l'échange et vous garantir 
une progression constante. 
Le formateur guide chaque élève
tout au long du cours 
pour que l'assimilation se fasse
grâce à une pratique intensive
de la langue. C'est en signant, 
en vivant la langue 
dans des situations variées 
que vous progresserez ! 
Notre méthode est efficace 
et dynamique pour apprendre 
à s'exprimer en LSF grâce à :
• des échanges 
• des jeux de rôles 
• des débats 
• des simulations de situations 

quotidiennes 
• des applications ludiques 

de la grammaire 
de la langue des signes étudiée 

• Infos pratiques
N° organisme de formation
24 43 02312 45
Préfecture Région Centre
Code NAF 8559A

OBJECTIFS

◆ S’exprimer de manière simple et cohérente
dans un rythme soutenu.

◆ Converser uniquement en langue des signes 

◆ Acquisition de vocabulaire thématique

PROGRAMME

◆ Développement de la fluidité de l’expression

◆ Poursuite et approfondissement de la syntaxe grammaticale :
- les notions du temps 
- les prépositions spatiales
- la localisation dans le temps et l’espace
- les spécificateurs de tailles et de formes

◆ Vocabulaire sur les thèmes généraux 
sport, villes, animaux

◆ Exercices d’application : jeux de rôle, narration d’histoires simples 
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