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Intégrer les principes linguistiques de la communication visio-gestuelle
Travailler sur les images mentales sur un concept langagier

Acquérir des savoirs de base en Langue des Signes Française

OBJECTIF GÉNÉRAL

Prérequis
Aucuns

Type de formation
Inter ou intra entreprise

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLÉ

LES BASES THEORIQUES
Apprendre la logique d’un point de vue linguistique d’une langue sourde à
travers un échange et une co-construction entre le formateur et les
stagiaires 
Comprendre l’impact de la communication dans la construction de soi

FORMATION A LA LANGUE DES SIGNES
FRANCAISE – NIVEAU pré A1
Cette formation vous amènera à acquérir les bases de la langue des signes Française.
Vous pourrez bénéficier d’un apport théorique solide qui vous serviront tout au long de votre 
expression signée.
Grâce à cette formation, entrez sereinement dans le monde très enrichissant de la communication 
visio-gestuelle.

Public concerné
Tout public

Durée de la formation
30 heures

Tarif de la formation

Prise en charge des frais de
formation : nous contacter

Lieu de la formation

En présentiel : à définir selon votre
région

A distance : depuis un ordinateur,
n'importe où dans le monde

Mixte : à définir selon votre région.

LE PORTRAIT
Décrire un visage à partir de formes

Type de formation
En présentiel ou à distance

DESCRIPTION DES FORMES EN 2D ET 3D
Mettre en pratique les notions théoriques et travailler sur son espace
visuel de communication

LES PROFORMES DES PERSONNES ET DES VEHICULES
Travailler les mises en situation en travaillant sur la spatialisation et
l’image mentale.

LA DACTYLOLOGIE ET LES COULEURS
Apprendre l’alphabet de la langue des signes et les signaires des
couleurs

LA METEO ET LA NATURE
Acquérir les notions des espaces temporels et le signaire type

LES PREMIERS « PI » ET LES PRONOMS
Savoir utiliser ces signaires dans des phrases simples

LA FAMILLE, L’ETAT-CIVIL ET LES SPORTS
Savoir saisir et produire les éléments d’un formulaire d’hôtel en LSF

LE DEROULEMENT DU TEMPS
Exprimer des obligations et des conseils et s’exprimer en transfert
Transmettre des instructions simples

LES ANIMAUX
Acquérir les signaires de la santé et du corps humain
Connaître les principales maladies

LES ACHATS
Être capable de maitriser les différents signes standards sur le thème
des achats


