
HANDICAPS ET ACCOMPAGNEMENTS

Apprentissage de la Langue  
des Signes Française (LSF)  
Module 1-Niveau A1.1

CONTEXTE
La Langue des Signes Française (LSF) est une langue visuelle utilisée par les sourds fran-
çais et certains malentendants pour traduire leur pensée. La LSF est une langue à part 
entière et un des piliers de l’identité de la culture sourde.

OBJECTIFS
>  Comprendre les règles de base de la Langue des Signes Française

>  Comprendre des questions simples sur soi-même

>  Exprimer simplement la description d’objets 

>  Exprimer quelques actions de la vie quotidienne

>  Connaître les chiffres 

>  Saluer quelqu’un, lui demander comment il va et prendre congé 

>  Se présenter

PROGRAMME
PREMIER JOUR

>  Accueil (règles  
des cours, point 
culture sourde)

>  Découvrir la LSF
>  Chiffres 0 à 20
>  Dactylologie 
>  Se présenter

DEUXIÈME JOUR

>  Révision 
> Chiffres 20 à 50
> Faire quelque chose
>  Se saluer et prendre 

congé

TROISIÈME JOUR

> Révision 
> Chiffres 50 à 100 
>  Présenter une 

personne
>  Décrire les objets  

et les couleurs

QUATRIÈME JOUR

> Révision 
>  Situer et localiser  

les objets
>  Exprimer en LSF
>  «Nom-signe» 
>  Évaluation fin 

module A1.1

PUBLIC  
Tous les professionnels  
en relation avec des personnes 
déficientes auditives

INTERVENANT  
Formateur de l’Association  
Visuel LSF Grand Est

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, images  
et vidéos, mise en pratique

DURÉE DE LA FORMATION 
4 jours, soit 28 heures

SESSION 
>  De 6 à 12 participants
>  Strasbourg  
28, 29, 30 et 31 mars 2022

>  850 €/personne

RÉF. C09

POUR ALLER PLUS LOIN…
Cette formation peut être complétée par deux autres modules afin d’acquérir 
les bases lexicales et structurales de la LSF. Le module 2 (C10) développe la 
compréhension, l’expression et les activités de communication. Le module 3 
(C11) est axé sur la vie quotidienne. Les programmes détaillés de ces modules 
complémentaires sont consultables sur www.glaubitz.fr/formation
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