
OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLÉ

Échanger et débattre suite à des questions portant sur les
représentations et les stéréotypes sur le monde de la surdité.

EXERCICE DE LECTURE LABIALE 

CONCEPTS CLÉS DE LA COMMUNICATION

Sensibilisation autour du handicap 
de la surdité
Le handicap de la surdité est encore très méconnu dans notre société dû à certaines
perceptions que nous en avons. Nous allons découvrir ensemble que ses problématiques
ne sont pas seulement physiques, mais qu’il faut regarder le prisme de la surdité avec un
point de vue social, linguistique éducatif et citoyen.
Cette formation courte vous apportera les clés pour regarder et comprendre le monde du handicap auditif
autrement.

LES REPRÉSENTATIONS INITIALES

Étudier les problématiques de la communication en se mettant dans la
peau d’une personne sourde qui lit sur les lèvres.

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.

INITIATION A LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE

Apprendre des notions de la Langue des Signes et sa logique de
construction syntaxique. 
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Prérequis
Aucun pré-requis particulier mais
aptitude à se confronter au monde
du handicap

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Public concerné
Tout public

Durée de la formation
7 heures

Nombre de participants
A définir

Modalités pédagogiques
Présentiel
Mixte
A distance

Tarif de la formation
Devis personnalisé suite à un
entretien individuel
Prise en charge des frais de
formation possible

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.

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Clarifier les représentations liés à l’handicap de la surdité.
Intégrer des notions théoriques d’un point de vue physique, social et
culturel.
Analyser les techniques utilisés et être capable de se mettre dans une
situation de handicap.
Intégrer les notions clés de la communication visuo-gestuelle.
Acquérir des notions langagières de la Langue des Signes Française.

DÉFINITION DE LA SURDITÉ

Regarder le handicap de la surdité sous plusieurs aspects pour mieux
en comprendre les enjeux.


