
FORMATION - F9 30 H 
/module

INTER
Réduit : 195 € /module
Individuel : 230 € /module
Formation continue : 600 €/module

OBJECTIFS 
• Connaître la culture sourde.
• Faire des récits sur le quotidien ou des
événements personnels.
• Savoir exprimer ses opinions et idées.

PÉDAGOGIE
• Formation dispensée par un formateur sourd.
• Avoir validé le niveau A1.
• Évaluation à la fin de chaque module pour 
passer au module supérieur.

MODULE A2.1 - SEMAINE 5
- Acquisition de expression iconique
dans des récits
- Échanges à visée sociale, médicale
ou éducative
- Construire des phrases complexes
en LSF

MODULE A2.3 - SEMAINE 7 
- Récit d’épisodes de la vie
quotidienne incluant ses sentiments
et organisation des éléments dans le
temps
- Approfondissement des capacités
d’expression iconique

MODULE A2.2 - SEMAINE 6 
- Description d’un événement en le
situant dans le temps, dans l’espace
et en donnant son opinion
- Discussion sur l’organisation d’une
rencontre et de ses préparatifs

MODULE A2.4 - SEMAINE 8
- Décrire ses intentions, le but ou les
conséquences d’un acte
- Approfondissement de la
justification simple
- Échanges sur la culture sourde

INFORMATIONS 
PRATIQUES

DURÉE : 5 jours (30h) / module

DATES : Voir calendrier 

LIEU : Métropole Lilloise

8 à 12 participants.

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 INTENSIVE À LA LANGUE DES SIGNES
Niveau A2*

Apprenez la langue des signes et immergez-vous dans la culture sourde grâce à nos 4 modules 
d’une semaine chacun. La formation est dispensée par un formateur sourd. À la fin vous êtes en 
mesure de construire des récits simples en langue des signes.

*Niveau établi selon les directives du CECRL, Cercle Européen commun de Référence pour les Langues.


