
Public :

Tous : public intéressé

par la culture sourde

professionnels de la

santé

6 à 12 participants

Lieu de formation :

90, rue Barrault

75013 PARIS

Durée :

4 x 5 jours

Calendrier :

A1.1 : 812 juillet 13

A1.2 : 1519 juillet 13

A1.3 : 2226 juillet 13

A1.4 : 29/7 au 2/8 13

Intervenants :

Formateur LSF

Adhésion UNAPEDA

Tarif Réduit : 10 €
Individuels : 20 €
Professionnels 40 €
Formation Cont. 40 €
Tarifs :

Voir grille sur la fiche

d'inscription

Poss. payer en plusieurs

fois, chèques vacances

acceptés

Convention de fomation

Objectifs :

• Connaître les bases de la LSF
• Savoir communiquer avec une personne sourde pour des dialogues

simples

Programme :

• Découverte de la communication gestuelle et du monde des sourds
• Travail sur l’expression corporelle et faciale
• Apprentissage du vocabulaire de la vie quotidienne
• Travail sur l’expression corporelle et faciale
• Expression des émotions.
• Mise en place de dialogues simples
• La culture sourde

Moyens pédagogiques mis en œuvre :

• Alternance entre animation collective en groupe (12 personnes
maximum) animés par un formateur et exercices en binômes sous la
supervision du formateur

• Travail avec des vidéos LSF  Les élèves seront filmés pour qu'ils
puissent visualiser leur façon de signer.

• Evaluation formative à la fin de la formation

Documents remis aux participants :

• Attestation de formation
• Grille d’évaluation des acquis

Niveau en fin de stage : suivant référentiel européen : A1.1 à

A1.4 en fonction des modules suivis
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