FORMATION - F1

INTER

Formation continue : 450 €
Pôle Emploi : 380 €
Individuel : 160 €

2 JOURS

INITIATION À LA LSF - Niveau 1
S’emparer de la communication gestuelle pour faciliter l’apprentissage de la LSF pour des
situations concrètes d’accueil.

OBJECTIFS
• Surmonter l’appréhension liée à la première
rencontre avec une personne sourde.
• Savoir communiquer dans des situations
d’accueil en utilisant des signes et les
expressions du visage.
• Connaître la surdité : les difficultés et
problématiques.
A la fin de la formation, vous saurez comment
accueillir et renseigner une personne sourde.

POUR QUI ?
• Toute personne curieuse de découvrir la LSF.
• Tout professionnel qui accueille et interagit
avec des publics divers, dont des personnes
sourdes (chargé d’accueil, bibliothécaire,
médiateur, infirmier, aide-soignant etc.).

PÉDAGOGIE

PROGRAMME

• Nous vous proposons
de développer vos
compétences en
communication avec les
expressions du visage,
le mime et la langue des
signes (LSF).
• Formation pratique,
basée sur des ateliers, pour
un nombre restreint de
participants pour faciliter
des échanges d’expérience.

• Initiation aux 85 signes de base en LSF, dont 25 signes
spécifiques aux besoins des participants.
• Sensibilisation à l’expression gestuelle (mime et signes)
par un travail autour de la narration.
• Initiation à la notion d’espace en LSF (grammaire),
• Echanges sur la surdité dans la vie quotidienne, la
scolarisation, la langue des signes, la culture sourde.

LES FORMATEURS
• Formation animée par un
binôme sourd – entendant.

INFORMATIONS
PRATIQUES
DURÉE : 2 jours (2x6h)
DATES : Voir calendrier
LIEU : Métropole Lilloise
8 à 12 participants.

RÉFÉRENCES
Musée de Flandre, Conseil Général du Hainaut-Pôle
Développement humain, Villes d’Hellemmes et de Seclin,
Médialille, centres de loisirs de Lille, Groupe Hospitalier
Intercommunal le Raincy-Montfermeil, magasins Cultura...
« Une formation à recommander quand on veut
communiquer avec des personnes sourdes /
malentendantes, sans pour autant vouloir maîtriser la
langue des signes. »

CONTACT

Marie Robbe
03 20 06 00 45
m.robbe@signesdesens.org
30, blvd Jean-Baptiste Lebas
59000 Lille - FRANCE
N° SIRET : 450 274 568 00044
N° de déclaration d’organisme de
formation : 31590747859
www.signesdesens.org
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