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Intégrer une communication quotidienne et maitriser des phrases plus
complexes
Travailler sur la communication d’un locuteur natif
Développer sa capacité d’analyse et d’expression

OBJECTIF GÉNÉRAL

Prérequis
Avoir validé le niveau A1 en LSF

Type de formation
Inter ou intra entreprise

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLÉ

ENTRER EN CONTACT ET PARTICIPER A UNE 
CONVERSATION

Capable de saisir et de s’exprimer avec des verbes directionnels dans une
conversation
Capable de reconnaître le sujet d’une discussion et de participer

FORMATION A LA LANGUE DES SIGNES
FRANCAISE – NIVEAU PRE A2
Cette formation vous amènera à avoir la capacité de communiquer en Langue des signes
de façon simple et directe
Grâce à cette première partie de la formation du niveau A2, il vous sera possible de renforcer vos
acquis et d’être plus à l’aise dans les communications signés.

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.

FAIRE UNE LETTRE PERSONNELLE
Inventer et produire un récit structuré en LSF

Type de formation
En présentiel ou à distance

EXPRIMER SON OPINION ET PRESENTER UN EXPOSE
Capable de donner des exemples et d’argumenter avec des phrases
simples

S’IMMERGER DANS UN POEME SOURD ET LES EXPRESSIONS
TYPIQUES 

Capable d’exprimer le conditionnel et des expressions typiques sourdes
Pouvoir analyser un poème signé et reproduire un poème signé

FAIRE UN CURRICULUM VITAE
Être capable d’analyser un cv et de présenter le sien
Capable de faire un discours sur son parcours professionnel

TRAVAIL SUR LA LIGNE DU TEMPS
Acquérir les notions des espaces temporels et le signaire type 
Maitriser la notion de la ligne du temps en LSF
Capable de comprendre les différentes instructions temporels

LES DRAPEAUX ET LES VOYAGES EN EUROPE
Capable de saisir les transferts de lieu et l’iconicité sur le pays proposé
capable de comprendre des instructions 

LES ANIMAUX EN ACTION
Être capable d’exprimer clairement les Transferts de Personne et les
proformes d’animaux 

DIVERS ATELIERS DE COMMUNICATION
Travailler sur la cause, la conséquence et l’hypothèse 
Appréhender la coordination et la subordination 


