
HANDICAPS ET ACCOMPAGNEMENTS

Apprentissage de la Langue  
des Signes Française (LSF)  
CONTEXTE
La Langue des Signes Française (LSF) est une langue visuelle utilisée par les sourds français et certains malen-
tendants 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 des questions simples sur des personnes de connaissance  

ou sur sa famille 
>  Comprendre la description des lieux d’une maison 
>  Demander des informations sur quelqu’un 
>  Décrire et caractériser les lieux d’une maison en donnant les éléments dominants

OBJECTIFS
>  Comprendre des expressions simples de la vie quotidienne
>  Comprendre l’expression du temps en LSF et de l’heure 
>  Comprendre des annonces simples 
>  Exprimer simplement le déroulement d’actions sur une journée 
>  Accepter ou refuser une invitation 
>  Décrire des aliments et parler de ses goûts culinaires 
>  S’informer sur les prix.

Module 2-Niveau A1.2
PROGRAMME

Module 3-Niveau A1.3
PROGRAMME

PUBLIC  
Tous les professionnels  
en relation avec des personnes 
déficientes auditives

INTERVENANT  
Formateur 
Association Visuel LSF Alsace-Lorraine

PRÉREQUIS 
Avoir suivi la formation  
C09 (Module 1 - Niveau A1.1) 

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
>  Colmar 20, 21, 22 et 23 juin 2022
>  850 €/personne

RÉF. C10

SESSION 
>  De 6 à 12 participants
>  Strasbourg  
26, 27, 28 et 29 septembre 2022

>  850 €/personne

RÉF. C11

PREMIER JOUR
>  Révision  

« se présenter » 
>  L’heure
>  Les proformes 

personnes
>  Décrire le matin
>  Décrire le 

petit-déjeuner

DEUXIÈME JOUR
>  Révision 
>  La famille
>  Faire connaissance
>  Parler de ses voisins ou 

de sa famille
>  Nombres au-delà  

de 100

TROISIÈME JOUR
>  Révision 
>  Se déplacer dans  

la maison 
>  Ranger la maison
>  Présenter ou découvrir 

la maison

QUATRIÈME JOUR
>  Révision
>  Durée
>  Aller au travail et 

proformes transport
>  Parler de sa profession 
>  Évaluation

PREMIER JOUR
>  Révision sur les 

nombres, l’heure et la 
durée

>  Les jours de la 
semaine, le temps

>  Parler de la journée
>  Parler de l’emploi  

du temps
>  Parler de ses activités

DEUXIÈME JOUR
>  Révision
>  Signer en différé 
>  Le calendrier
>  Envoyer une invitation
>  Répondre à l’invitation
>  Demander ou 

proposer de l’aide

TROISIÈME JOUR
>  Révision 
>  Les magasins 
>  Préparer le menu
>  Faire les courses
>  Demander la recette

QUATRIÈME JOUR
>  Révision
>  Bavarder  

avec les amis
>  Parler de la fête
>  Évaluation


