
PÉDAGOGIE 
• Nous vous proposons une
pédagogie active basée sur
des exercices et des mises
en situations.
• Un dossier vous est remis
en fin de formation (infos
sur la LSF et les sourds).

Après avoir été initié à la langue des signes (Formation Initiation à la LSF – Niveau 1), nous vous 
proposons d’approfondir la connaissance de cette langue en vous aidant à formuler vos premières 
phrases.

PROGRAMME 
• Vocabulaire : révision des 85 signes de base acquis + 50
nouveaux signes.
• Syntaxe : initiation à l’ordre des éléments dans une
phrase en LSF + 15 phrases type (« je m’appelle », «
j’habite »…) + 10 adaptées à vos besoins professionnels.
• Poser une question, répondre à une question.
• Initiation à la notion de temps.
• Utilisation du pointage directionnel (pronoms
personnels) et possessifs.
• Mise en situation professionnels/jeux de rôles.

LES FORMATEURS
• Formation dispensée par
un formateur sourd.

RÉFÉRENCES 
Préfecture de Lille et Dunkerque, Mairie d’Halluin, IFSI 
Santé université catho Lille, Auchan Roncq, communauté 
urbaine de Dunkerque, Assedic Villeuneuve d’ascq, CHRU 
de lille IFSI... 

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 00051
N° de déclaration d’organisme
de formation : 31590747859
www.signesdesens.org

FORMATION - F3 2 JOURSINTER

OBJECTIFS 
• S’initier à la langue des signes française.
• Etre capable d’utiliser des signes avec une
personne sourde signeuse dans des situations
courantes.
• Initiation à la syntaxe, l’interrogation, la
négation et à la notion de temps.

POUR QUI ?
• Toute personne souhaitant poursuivre son
apprentissage à la langue des signes.
• Tout professionnel qui accueille et interagit
avec des publics divers, dont des personnes
sourdes (chargé d’accueil, bibliothécaire,
médiateur, infirmier, aide-soignant etc.).

Pré-requis : avoir suivi la formation « Initiation à 
la LSF - Niveau 1 » 

Réduit : 135 €
Individuel : 180 €
Formation continue : 540 €  
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INITIATION À LA LSF - Niveau 2

INFORMATIONS 
PRATIQUES

DURÉE : 2 jours (2x6h)

DATES : Voir calendrier

LIEU : Métropole Lilloise 

8 à 12 participants.


