LANGUE
DES SIGNES
FRANÇAISE

FORMATION

CYCLE A1

1 Av. de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire

FORMATION INTENSIVE :
30h hebdomadaire, 4 jours.

www.aefs.fr

FORMATION COURS DU SOIR :

2x2h00, soit 4h hebdomadaire, les lundis et les mercredis.
04 72 00 07 00

FORMATION TEMPS DE TRAVAIL :
2x1h30, soit 3h hebdomadaire.

06 35 23 24 26

contact@aefs.fr
PRESENTIEL
DÉBUTANT

8 - 10 max

DISTANCIEL

Public
Nos formations à la LSF sont ouvertes
à tous : compréhension du français.
- professionnels de la santé,
- éducateurs, salarié.e.s,
- étudiant.e à partir de 18 ans,
- reconversion,
- professionnels travaillant avec accueillant des publics sourds,
- Développement personnel ou professionnel

Objectifs
- Sensibiliser la surdité.
- Maîtriser les structures de bases de la LSF.
- Echanger de façon simple et directe
de la LSF à un rythme lent..
- Découvrir la culture sourde.

Modalités
prise
Modalités
dede
prise
encharge
charge
Vous êtes salarié.e :

- Éligible au CPF
- Autofinancement
- Plan de formation d’entreprise
- Subventions

Vous êtes demandeur d’emploi :
- Pôle Emploi

Vous êtes en situation de handicap ?
- Contacter notre référent handicap par
mail à coste@aefs.fr.

Il sera en mesure de vous accueillir, de répondre à
vos attentes et de proposer des solutions d’aménagement de
votre formation en fonction de vos besoins.

€

PRIX : SUR DEVIS

COMPÉTENCES VISÉES PAR MODULE
Module A1.1 et A1.2 - 60h :
- Connaître les bases lexicales et structurales de la langue des
signes française.
- S’mmerger dans la sémantique de la LSF.
- Découvrir les fondamentaux de la culture sourde et de la LSF.
Programme :
- Comprendre les signes familiers concernant son environnement
proche et des instructions qui sont adressées lentement.
- Utiliser la dactylologie, les chiffres, les couleurs, les bases
du temps,...
- Répondre à des questions simples et en poser.
- Demander des objets et en donner.
- Se présenter et présenter quelqu’un.
Module A1.3 et A1.4 - 60h :
- Communiquer de façon simple en langue des signes pour satisfaire des besoins premiers et concrets.
- Enrichir les bases sémantiques et structurales de la langue des
signes de l’apprenant.
Programme :
- Saisir des repères grammaticaux de base dans une histoire
courte.
- Comprendre un récit à thème ou un récit court.
- Echanger sur soi avec simplicité : environnement personnel ou
professionnel ; activités, santé, vacances...
- Dialogue de base lors d’un entretien.

Modalités de suivi et d’évaluation
Une évaluation sommative visera à valider les apprentissages acquis
à la fin d’un processus de formation.
A l’issue de la formation, AEFS délivre une attestation de niveau pour
accompagner les apprenants dans leur projet personnel ou
professionnel :
Attestation de suivi de formation en Langue des Signes (ASLSF).

